M2 parcours Droit et justice pénale

Présentation
Présentation
A l'issue de la première année du master, commune à l'ensemble
des étudiants inscrits dans la Mention Droit pénal et sciences
criminelles, le parcours Droit et justice pénale forme des juristes
de haut niveau spécialisés en droit pénal, entendu au sens large
du terme (droit pénal de fond et de forme, général et spécial)
incluant des aspects historiques, philosophiques, internationaux,
européens et comparatifs.
Il inclut également une ouverture sur les autres sciences
criminelles, telles la sociologie, la psychologie et la psychiatrie
criminelles.
Cette formation constitue un temps de mûrissement avant
l'orientation vers une profession judiciaire ou l'engagement dans
une carrière de chercheur (doctorat en droit).
Le parcours Droit et justice pénale inclut des enseignements de
droit pénal international, de droit pénal européen et de droit pénal
comparé.

L’accès à la formation est également ouvert aux candidats ne
possédant pas les diplômes requis, après validation de leurs
acquis professionnels et personnels (VAPP). Pour toute demande
en ce sens, il convient de s’adresser à UP&PRO : 2 rue Pierre
Brousse, Bât B. 25, TSA 91110, 86073 Poitiers cedex 9 ; Tél. 05 49
45 44 60 ; Courriel : up-pro@univ-poitiers.fr

Et après
Poursuite d'études
L'étudiant titulaire du Master Mention Droit pénal et sciences
criminelles, Parcours Droit et justice pénale, bénéﬁcie d’une
formation à et/ou par la recherche lui permettant, s'il le souhaite,
d’entreprendre une thèse de doctorat au sein du laboratoire
d'appui l’ISC-EPRED - EA 1228 et de l’École doctorale Droit et
science politique Pierre Couvrat (ED 88).

Insertion professionnelle

Le stage en milieu professionnel peut être eﬀectué à l'étranger.
Ce parcours peut être eﬀectué en mobilité internationale.

Organisation
Conditions d'accès
L'accès au parcours Droit et justice pénale est ouvert aux
étudiants en Master 1 Droit (mention carrières judiciaires et sciences
criminelles ou mention Justice, procès et procédures) en 2017-2018
ou déjà titulaires d’un M1 Droit (mention carrières judiciaires et
sciences criminelles,ou Justice, procès et procédures) un dossier de
candidature doit être constitué pour l’entrée en deuxième année de
master. Il est également accessible via l’application E-Candidat

Magistrature, avocat, greﬀe, juriste au sein de juridictions
internationales et européennes - Métiers de la sécurité publique
(cadres de la police, de la gendarmerie et de l'administration
pénitentiaire, des collectivités territoriales)-Juristes au sein
d’organisations internationales et d’ONG - Enseignement
supérieur et recherche.

Contact(s)
Autres contacts
Service de scolarité de la faculté de Droit et des sciences sociales :
scolarite.droit@univ-poitiers.fr

accessible à partir du site de la faculté de Droit et des sciences
sociales : http://droit.univ-poitiers.fr/.

Madame Aubert, responsable du parcours Droit et justice pénale :
bernadette.aubert@univ-poitiers.fr

Calendrier des candidatures : Ouverture de la campagne de
candidature : 15 mai 2018 / Date limite de dépôt des dossiers : 8
juin 2018 / date limite de communication des résultats : 13 juillet
2108.

Madame Guignard, secrétaire de l’Institut de Sciences Criminelles
(ISC-EPRED) : secretariat.isc-epred@univ-poitiers.fr

Site de l’ISC-EPRED : http://isc-epred.labo.univ-poitiers.fr/
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Infos pratiques
> Composante : Droit et sciences sociales
> Durée : 1 an
> ECTS : 60 crédits
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : formation initiale, formation
continue
> Formation à distance : Non
> Lieu d'enseignement : Poitiers-Centre Ville
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Programme
- Les questionnements liés à la
"radicalisation"
- Cycle de conférences d'actualité
- Ateliers de mise en situation

Programme

UE2 Concrétiser son projet
professionnel

M2 parcours Droit et justice pénale
Semestre 3
UE1 Acquérir l'expertise en droit
pénal approfondi

15 crédits

- Droit pénal ou procédure pénale
- Droit pénal international ou européen
- Droit pénal comparé
- Ateliers de mise en situation
UE2 S'initier à l'expertise par la
recherche

12 crédits

- Langue étrangère
- Anglais TD
- Anglais APP
- Stage et Mémoire de recherche
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- Stage professionnel et mémoire de
recherche appliquée
- Stage professionnel (2 mois)
- Mémoire de recherche appliquée (rapport
de stage thématisé)
- Stage en laboratoire et mémoire de
recherche fondamentale
- Stage en laboratoire
- Mémoire de recherche fondamentale

- Séminaire de méthodologie de la recherche
- Séminaires de recherche
- Séminaire 1
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- Actualité de politique pénale
- Actualité de politique pénale TD
- Actualité de politique pénale APP
- Contentieux pénal international
- Contentieux pénal international TD
- Contentieux pénal international APP
- Séminaire 2
2 élément(s) au choix parmi 3 :
- Droit de la peine
- Histoire du droit pénal
- Nouvelles technologies et communication
UE3 Maîtriser le vocabulaire du droit
pénal dans une langue étrangère

3 crédits

- Anglais TD
- Anglais APP

Semestre 4
UE1 Approfondir des thèmes
d’actualité de sciences criminelles

12 crédits

- Questions de sociologie pénale
- Secret professionnel et questionnements
éthiques
- Les mesures socio-éducatives
- Questions de psychiatrie et de psychologie
criminelles
- L'évaluation de la dangerosité
- Clinique des victimes
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18 crédits

